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eudi 14 Juin, les retraités étaient dans la rue à l’appel de neuf organisations de 

retraités. Ils exigeaient du gouvernement, l’annulation de la hausse de la CSG, ainsi 

que la fin du gel des pensions. En l’espèce, pour certains retraités, les deux facteurs 

combinés ont entraîné une diminution de leur pouvoir d’achat de plusieurs centaines 

d’euros par an. 

Cette situation n’est pas tenable quand, en même temps, le gouvernement multiplie les 

cadeaux fiscaux aux riches à travers la suppression de l’impôt sur la fortune. 

Les petits salaires font les très petites pensions. Les difficultés que rencontrent les 

retraités aujourd’hui en matière de pouvoir d’achat viennent du fait qu’en activité, non 

seulement le montant des salaires reste faible mais qu’en plus, les carrières sont 

entrecoupées bien souvent de périodes de chômage et/ou de contrats précaires (stages, 

CDD, intérim). 

Aujourd’hui, les retraités sont de plus en plus amenés à travailler pour vivre décemment. 

C’est ainsi que Médiapost recrute notamment chez les distributeurs, des retraités.  

Notre organisation syndicale a des propositions en termes de salaires (1800 euros brut  

pour un premier salaire à temps plein), en termes d’emplois par des embauches en CDI, 

en termes de réduction du temps de travail (32H). De bonnes pensions de retraites passent 

immanquablement par de bons salaires. 

Au XXIème siècle dans notre pays, il est tout simplement anormal d’être obligé de 

travailler alors que nous pourrions profiter pleinement d’une retraite bien mérité …  

Profiter du temps libre, faire tout ce qu’on n’a pas pu faire en activité, passer du temps 

avec les petits enfants… Autant d’activités pour bien vivre sa retraite, sans contraintes et 

en bonne santé. 

La CGT rappelle le montant total des dividendes versés aux actionnaires en 2018 : 

46 800 000 000 d’€uros qui se trouvent être le fruit de notre travail !!! 
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FOCUS 

 

BIENTOT LES ELECTIONS A MEDIAPOST : 

SOYEZ CANDIDAT POUR LA CGT-FAPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 : Mise en place du CSE 
 

En accord avec la Loi Travail et Rebsamen, une nouvelle instance représentative sera mise en 
place :  

Le Comité Social et Economique(CSE) ainsi que des représentants de proximité. 

Cette instance devra respecter le critère de proportionnalité Femme – Homme de l’entreprise. 

Cette élection verra donc la disparition des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du 
Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail qui seront regroupés en une seule instance. 

Pour faire entendre vos revendications en matière de conditions de travail, de respect des 
mesures de sécurité, de pouvoir d’achat, gagner des acquis, n’hésitez pas à franchir le pas de la 
syndicalisation et vous inscrire sur les listes CGT.  

Vous ne serez plus isolés, vous pourrez bénéficier de soutien et surtout d’une formation 
syndicale de qualité. 

 

Construire les convergences 
Lorsque deux intérêts se rejoignent, nous pouvons parler de convergence. 

C’est ce qu’il se passe actuellement entre les salariés de Médiapost et de La Poste.  

Comme nous l’écrivions dans notre journal précédent, La Poste a créé sa filiale Médiapost pour 

distribuer les objets non adressés afin d’obtenir des gains de productivité. 

Aujourd’hui, l’entreprise se distingue en faisant marche arrière toujours pour un seul but : la 

course aux profits sur le dos des salariés. 

Cette stratégie de Groupe entraine donc un transfert d’activité de Médiapost sur La Poste.  Cette 

logique est menée notamment sur Paris et sur la région Aquitaine/Poitou-Charentes/limousin 

(APCL).  

La CGT FAPT propose pour les salariés : 

- La possibilité d’intégrer La Poste pour ceux qui le souhaitent, 

- Le maintien sur un poste identique en cas de perte de secteurs, 

- L’évolution sur un poste à la mécanisation. 

Relevons le défi : convergeons ensemble pour lutter ensemble et gagner ensemble. 



LES PRÉ-DÉPARTS : EXIGEONS QUE CHAQUE MINUTE TRAVAILLÉE SOIT PAYÉE !!   
 

Aujourd'hui, sur plusieurs plateformes, il existe ce que Médiapost appelle les pré-départs. Un 

distributeur doit donner ses disponibilités de la semaine y ajouter un tiers de temps par 

rapport à son contrat pour la modulation.   

Exemple : un distributeur qui a un contrat de 15h à Médiapost doit donner 20 heures de 

disponibilité par semaine minimum. Imaginons, à présent, un distributeur qui travaille 35h, il 

doit donner 42h de disponibilité. Il va ainsi dire qu'il pose 10 h le lundi, 10h le mardi puis le 

mercredi et le jeudi et deux heures le vendredi.   

Il commence son travail le lundi matin et peut terminer le mercredi ou jeudi si son planning est 

entre 28h et 40 h. La direction lui propose de faire des pré-départs, c'est à dire qu'à partir du 

jeudi ou du vendredi, il va pouvoir commencer à préparer ses secteurs pour la semaine suivante.  

Ainsi, lors de la fameuse semaine du 08 mai avec deux jours fériés, Médiapost a décidé 

contrairement aux années précédentes d'interdire le travail ces jours-là. La majorité des 

disponibilités ont été modifiées et cela a engendré un stress énorme des distributeurs qui ne 

savaient pas comment ils allaient faire. Du coup, beaucoup de distributeurs ont travaillé chez 

eux, les mardis et jeudis (jours fériés) pour finir leur semaine sans être payés !!!!  

Des rappels doivent être faits à la direction :  

- Consulter les distributeurs en cas de modifications des disponibilités, 

- Payer toutes les heures effectuées ; 

- Redistribuer les richesses produites par les salariés, aux salariés ; 

- Consulter les distributeurs en cas de modifications des disponibilités ; 

- Payer toutes les heures effectuées ; 

- Redistribuer les richesses produites par les salariés, aux salariés. 
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CULTURE 

IL FAUT DES MOYENS POUR BIEN TRAVAILLER ! 
 

Les directives et ordonnances pleuvent tous les jours à un rythme effréné. Parmi 

les mesures impopulaires, il y a les nouvelles règles concernant le contrôle 

technique et les mesures antipollution. Le contrôle se durcit, en cas de défaut très 

grave nous n'avons que 24 heures pour faire réparer notre véhicule, sous peine 

d'interdiction de circuler, avec suspension de la carte grise.  

Il y a des embouteillages chez les garagistes ….surtout que nous sommes passés de 

124 à 400 points de contrôles. La facture est salée !!!  

C'est sans compter sur la vignette Crit'Air pour pouvoir circuler dans certaines 

villes. Les chômeurs et les bas salaires seront-ils condamnés à laisser leur vielle 

guimbarde au garage ? Quant à tous ceux qui utilisent leur voiture pour travailler, 

seront-ils obliger d'aller voir ailleurs ?  

Médiapost doit prendre des mesures pour l'ensemble des distributeurs afin de 

pouvoir continuer à travailler sans risquer une amande, sans risquer une mise à la 

fourrière, sans se retrouver en infraction faute de moyens financiers.  
 

La CGT FAPT revendique :  

- Dans un premier temps, une prise en charge par l'employeur du contrôle 

technique et de toutes les réparations qui en découlent, 

proportionnellement au temps de travail effectué dans l'entreprise. 

- Dans un second temps, l'attribution de véhicules professionnels pour les 

distributeurs au même titre que les facteurs à La Poste. 

 
Pride de Matthew Warchus  

 
La grève est l’objet même de  ce film  de 2014: le soutien de LGSB (Lesbians and Gays Support 

the Miners) à la grève des mineurs, symbolisé par une petite ville du Pays de Galles.  

Pride de Matthew Warchus  
 

La grève est l’objet même de  ce film de 2014: le 
soutien de LGSB (Lesbians and Gays Support the 
Miners) à la grève des mineurs, symbolisé par une 
petite ville du Pays de Galles.  

La grève est vue positivement et la Solidarité est le 
thème essentiel du film. Solidarité des luttes : celles 
et ceux qui luttent pour l’égalité des droits quelle 
que soit l’orientation sexuelle et celles et ceux qui 
luttent pour leur travail.  

La lutte et la solidarité qui ont pu exister au 
moment de cette grève sont donc les éléments 
essentiels d’un scénario sans angélisme. Car autant 
chez les mineurs et leurs familles que dans la 
communauté Lesbienne et gay cette solidarité 
n’allait pas de soi.  

UN FILM A VOIR OU A REVOIR – BONNE SEANCE 

 


